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Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique

75028

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
2012

2013
SECURITE PUBLIQUE
Securite incendie
CoOt de la securite incendie par 100 $ d'evaluation (a)
Coat de la securite incendie par 100 $ d'evaluation (b)

2

TRANSPORT ROUTIER
Voirie municipale
Coil de la voirie municipale par kilometre de vole (a)
CoOt de la voirie municipale par kilometre de vole (b)

4

Enlevement de la neige
CoOt de l'enlevement de la neige par kilometre de vole (a)
CoOt de l'enlevement de la neige par kilometre de vole (b)

6

2011

0,0461 $
0,0540 $

0,0499 $
0,0563 $

0,0484 $
0,0556 $

7 429 $
15 587 $

6 034 $
12 481 $

5 029 $
11 225 $

5 283 $
5 283 $

5 448 $
5 448 $

6 031 $
6 031 $

10,0908
75 $
5 926 $
0,94 $
1,55 $
0,00 $
0,26 $

0,0000
1 417 $
4 619 $
0,59 $
0,76 $
0,07 $
0,23 $

10,0908
165 $
2 920 $
0,47 $
0,63 $
0,01 $
0,14 $

17

0,27 $
0,45 $
S.O.
2 978 $

18

S.O.

19

0,07 $

0,39 $
0,61 $
S.O.
1 214 $
S.O.
0,04 $

0,25 $
0,46 $
S.O.
962 $
S.O.
0,03 $

Dechets domestiques et assimiles
Coil de la collecte des d6chets domestiques et assimiles par local (a)
Coll de la collecte des dechets domestiques et assimiles par local (b)

20

109,90 $
110,63 $

105,15 $
105,15 $

102,59 $
102,59 $

Collecte selective de matieres recyclables
Rendement moyen annuel de la collecte selective
Taux annuel de diversion

22

HYGIENE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et reseau de
distribution
Nombre de bris par 100 kilometres de conduite
Coil de distribution par kilometre de conduite (a)
CoOt de distribution par kilometre de conduite (b)
Coat d'approvisionnement et de traitement par metre cube d'eau (a)
Coat d'approvisionnement et de traitement par metre cube d'eau (b)
Coat de distribution par metre cube d'eau (a)
Coil de distribution par metre cube d'eau (b)
Traitement des eaux usees et reseaux d'egout
Coat du traitement par metre cube d'eaux usees (a)
Cout du traitement par metre cube d'eaux usees (b)
Coat des reseaux d'egout par kilometre de conduite (a)
Coat des r6seaux d'egout par kilometre de conduite (b)
CoOt des reseaux d'egout par metre cube d'eaux usees (a)
CoOt des reseaux d'egout par metre cube d'eaux usees (b)

AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE
Croissance des valeurs residentielles imposables
RESSOURCES HUMAINES
Pourcentage du coat de la formation par rapport a
la remuneration totale
Effort de formation par employe
Taux de d6parts potentiels a la retraite

3

5

7
8

10
11
12
13

14
15
16

21

23

0,076 t
16,66 %

0,079 t
18,29 %

0,079 t
17,27 %

24

4,71 %

7,91 %

6,04 %

25

1,02 %
11,32 h
7,69 %

0,86 %
13,26 h
8,16 %

1,61 %
9,92 h
8,89 %

26
27

(a) Charges avant annortissement
(b) Charges
4

Organisme Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Fonction
Activite
Dimension - Critere

SECURITE PUBLIQUE
Securite incendie
Efficience economique - Economie des ressources et productivite

Nom de l'indicateur
Definition

Coat de la securite incendie par 100 $ d'evaluation
Coat de l'activite securite incendie par 100 $ d'evaluation

Formule

Coat de l'activite securite incendie X 100
Richesse fonciere uniformisee

Formule a)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Charges avant l'amortissement moms les services rendus

Denominateur
- Source de la donnee

- Definition

Formule b)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition
Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 6 moms ligne 84
CoOt de l'activite de securite incendie, constitue des charges sans
l'amortissement moms les services rendus, pour l'exercice financier a
l'etude
Evaluation imposable et evaluation non imposable inscrites au rOle
depose pour l'exercice en cours a la section « donnees utiles au calcul
de la richesse fonciere » multipliees par le facteur comparatif du (Ole
devaluation fonciere etabli pour cet exercice (les evaluations non
imposables doivent tenir compte des pourcentages fixes par le ministre
pour l'annee precedente aux fins de la RFU de l'exercice financier a
l'etude). La RFU calculee pour chacune des municipalites est disponible
dans les publications electroniques des previsions budgetaires dans le
site Web du Ministere :
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-etfiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autrespublications/richesse-fonciere-uniformiseeNc5183
Richesse fonciere uniformisee selon le rOle devaluation depose en
septembre de l'annee precedente multipliee par le facteur comparatif du
role devaluation fonciere etabli pour l'exercice financier a l'etude
Charges moms les services rendus
Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 110
Cout de l'activite de securite incendie pour l'exercice financier a l'etude

ldem a)
Idem a)

5

Organisme Sainte-So hie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
2013

a)
Coat de racfivitie securite incendie

1

Richesse fonciere uniformisee
Coat de la securite incendie,
sans l'amortissement, par 100 $
devaluation

2

2012
555 296

1 203 719

3

4

966

5

0,0461

6

2013

b)
CoOt de ractivite securite incendie

10

Richesse fonciere uniformisee
Coat de la securite incendie par
100 $ devaluation

11

1 074

2011
536 520

7

466 638

346 284

8

963 782 019

0,0499

g

0,0484

2012

2011

13

605 300

18

535 418

1 203 719 966 14

1 074 346 284

17

963 782 019

0,0563 18

0,0556

650 250

12

0,0540

15

Facteurs d'influence
19- Profil des equipements (étet, nombre de casernes)
20- Fluctuation de revaluation
21 -

Commentaires

Role triennal 2013-2014-2015
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Organisme Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Fonction
Activite
Dimension - Critere

TRANSPORT ROUTIER
Voirie municipale
Efficience economique - Economie des ressources et productivite

Nom de l'indicateur
Definition

Coed de la voirie municipale par kilometre de voie
Coat de l'activite de voirie municipale par kilometre de voie
appartenant a l'organisme municipal

Formule

Coat de l'activite voirie municipale
Nombre de km de voie

Formule a)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Charges avant l'amortissement moms les services rendus

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

Formule b)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition
Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 10 moms ligne 88
CoOt de l'activite de voirie municipale, constitue des charges sans
l'amortissement moms les services rendus, pour l'exercice financier a
l'etude
A l'interne
Nombre total de kilometres de voie appartenant a l'organisme
municipal. Une voie est une subdivision de la chaussee permettant la
circulation dune file de vehicules.
Charges moms les services rendus
Rapport financier 2013 page 544-1, ligne 114
Coat de l'activite de voirie municipale pour l'exercice financier a l'etude

A l'interne
!dem a)
2011

2012

2013

a)
CoOt de l'activite voirie municipale

1

1 716 016

4

1 366 298

7

1 128 371

Nombre de km de voie

2

230,98

5

226,44

8

224,39

Coed de la voirie municipale,
sans l'amortissement, pour un
km de voie

3

7 429

6

6 034

9

5 029

CoOt de l'activite voirie municipale
Nombre de km de voie
Coat de la voirie municipale
pour un km de voie

2011

2012

2013

b)
10

3 600 363

13

2 826 213

11

230,98

14

226,44

12

15 587

15

12 481

16

17

18

2 518 682
224,39
11 225

6

Organisme Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Facteurs d'influence
19- Climat
20- Autre facteur
21-

Commentaires
b) Amortissement des nouvelles immobilisations 2013(asphaltage, vehicules)
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Organisme Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Fonction
Activite
Dimension - Critere

TRANSPORT ROUTIER
Enlevement de la neige
Efficience economique - Economie des ressources et productivite

Nom de l'indicateur
Definition

Cout de l'enlevement de la neige par kilometre de voie
Cat de l'activite d'enlevement de la neige par kilometre de voie
appartenant a l'organisme municipal

Formule

Coat de l'activite enlevement de la neige
Nombre de km de voie deneiges

Formule a)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Charges avant l'amortissement moms les services rendus

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

Formule b)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 11 moms ligne 89
CoOt de l'activite d'enlevement de la neige, constitue des charges sans
l'amortissement moms les services rendus, pour l'exercice financier a
etude
A l'interne
Nombre total de kilometres de voie deneiges appartenant a l'organisme
municipal. Une voie est une subdivision de la chaussee permettant la
circulation dune file de vehicules.
Charges moms les services rendus
Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 115
CoOt de l'activite d'enlevement de la neige pour l'exercice financier a
l'etude

A l'interne
ldem a)

Nombre de km de voie deneiges

2

Coat d'enlevement de la neige,
sans l'amortissement, pour un
km de voie

3

1 220 232

4

230,98

5

5 283

1 233 588

7

226,44

8

5 448

6

1 353 332
224,39

6 031

9

2011

2012

2013

b)

2011

2012

2013

a)
CoOt de l'activite enlevement de la
neige

CoOt de l'activite enlevement de la
neige

10

1 220 232

13

1 233 588

16

1 353 332

Nombre de km de voie deneiges

11

230,98

14

226,44

17

224,39

Coed d'enlevement de la neige
pour un km de voie

12

5 283

15

5 448

18

6 031

7

Organisme Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Facteurs d'influence
19- Climat
20- Autre facteur
21 -

Commentaires
a) et b) Coilt du contrat d'enlevement de la neige a augmente d'environ 65 000$
de 2012 a 2013. Tandis que le coilt d'achat de sable, sel et calcium a diminue
d'environ 80 000$ de 2012 a 2013.
En 2013, il y a eu 37 cm de moms de precipitations de neige par rapport a 2012.
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Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Fonction
Activite
Dimension - Critere

HYGIENE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et reseau de distribution
Vitalite - Qualite du service

Nom de l'indicateur
Definition

Nombre de bris par 100 kilometres de conduite
Nombre de bris d'aqueduc par 100 kilometres de conduite d'eau
potable, excluant les bris sur les entrées de service

Formule

Nombre de bris d'aqueduc
Nombre de km de conduite d'eau potable

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

A l'interne
Nombre de ruptures ou de fuites ayant necessite des travaux d'excavation,
excluant les bris sur la portion des entrées de service d'aqueduc, pour
l'exercice financier a l'etude

A l'interne
Nombre de kilometres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est
responsable sur son territoire pour l'exercice financier a l'etude, incluant
toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de
service
2013

Nombre de bris d'aqueduc
Nombre de km de conduite d'eau
potable
Nombre de bris d'aqueduc par
100 km de conduite d'eau
potable

X 100

1

2012
14

2011
0 7

1

2

9,91

5

9,91

8

9,91

3

10,0908

6

0,0000 9

10,0908

Facteurs d'influence
10- Vetuste de requipement
- Etat du reseau
12 -

Commentaires
Bris a une entrée de service dune residence.

8

Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Fonction
Activite
Dimension - Critere

HYGIENE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et reseau de distribution
Efficience economique - Economie des ressources et productivite

Nom de l'indicateur
Definition

Coat de distribution par kilometre de conduite
Coat de l'activite de distribution de l'eau potable par rapport au
nombre de kilometres de conduite d'eau appartenant a l'organisme
municipal

Formule

Cout de l'activite distribution de l'eau potable
Nombre de km de conduite d'eau potable

Formule a)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Charges avant l'amortissement moms les services rendus

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

Formule b)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition
Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 17 moms ligne 95
Gout de l'activite de distribution de l'eau potable, constitue des charges
sans l'amortissement moms les services rendus, pour l'exercice financier
l'etude
A l'interne
Nombre de kilometres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est
responsable sur son territoire pour l'exercice financier a l'etude, incluant
toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de
service
Charges moms les services rendus
Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 121
Cout de l'activite de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier
a 'etude
A l'interne
ldem a)
2013

a)

Cout de l'activite distribution de l'eau
potable
Nombre de km de conduite d'eau
potable
Coat de distribution de l'eau,
sans l'amortissement, pour un
km de conduite d'eau potable

747

4

14 045

7

1 639

2

9,91

5

9,91

8

9,91

3

75

6

1 417

9

1

2013

b)

CoOt de l'activite distribution de l'eau
potable
Nombre de km de conduite d'eau
potable
Coat de distribution de l'eau
pour un km de conduite d'eau
potable

2011

2012

165

2011

2012

10

58 725

13

45 771

16

28 936

11

9,91

14

9,91

17

9,91

12

5 926

15

4 619

18

2 920

9

Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Facteurs d'influence
19- Etat du reseau
20- Capacite des usines
21- Immobilisations amorties

Commentaires
b) En 2013, le coat de l'activite distribution de l'eau inclus 57 978$
d'amortissement dont 26 252$ pour une nouvelle immobilisation en 2013(R-1001
ameliorations des systemes d'aqueduc pour les nouveaux bassins).
a) et b) En 2012, le coilt de distribution de l'eau potable incluait environ 9
700$ pour reparation bonhomme a eau, trou d'hommes, bornes-fontaines, bornes
d'incendie.

9-2

Organisme

Code geographique

Sainte-So hie

75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Fonction
Activite
Dimension - Critere

HYGIENE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et reseau de distribution
Efficience economique - Economie des ressources et productivite

Nom de l'indicateur
Definition

Coat d'approvisionnement et de traitement par metre cube d'eau
Coat pris en charge par l'organisme municipal pour traiter un
metre cube d'eau et s'en approvisionner

Formule

Coat de l'activite approvisionnement et traitement de l'eau potable
Nombre total de m3 d'eau trait&

Formule a)

Charges avant l'amortissement

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 16
CoOt de l'activite d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable,
correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice
financier 6 l'etude
A l'interne
Nombre total de metres cubes d'eau traitee incluant le nombre de
metres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur a la
sortie de l'usine de traitement qui dolt etre prise en compte.
Charges

Formule b)

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition
Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 68
Coat de l'activite d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable,
constitue des charges, pour l'exercice financier 6 l'etude
A l'interne
'dem a)
2011

2012

2013

a)
CoOt de l'activite approvisionnement
et traitement de l'eau potable

1

210 651

4

134 330

7

115 407

Nombre total de m3 d'eau traitee

2

224 639

5

226 169

8

243 623

Coat d'approvisionnement et de
traitement de l'eau potable, sans
l'amortissement, pour un m3
d'eau trait&

3

0,94

6

0,59

g

0,47

2011

2012

2013

b)

Cout de l'activite approvisionnement
et traitement de l'eau potable

10

348 571

13

172 544

16

153 621

Nombre total de m3 d'eau traitee

11

224 639

14

226 169

17

243 623

Coat d'approvisionnement et de
traitement de l'eau potable pour
un m3 d'eau traitee

12

1,55

15

0,76

18

0,63

10

Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Facteurs d'influence
19- Etat du reseau
20- Topographie
21 -

Autre facteur

Commentaires
a)et b) coat de l'activite approvisionnement et traitement de
l'eau potable est superieur en 2013 det a la nouvelle usine de filtration.
b) Coat de l'activite apprmiisionnement et traitement de
l'eau potable inclus amortissement de 137 920$ dont 100 914$ pour nouvelles
immobilisations en 2013 (R-957 construction reservoir d'eau potable usine de
filtration, R-1023 construction de l'usine d'eau souterraine et R-1029 travaux
general a l'usine de filtration).

10-2

Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Fonction
Activite
Dimension - Critere

HYGIENE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et reseau de distribution
Efficience economique Economie des ressources et productivite

Nom de l'indicateur
D6finition

Coat de distribution par metre cube d'eau
Coat pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un
metre cube d'eau potable

Formule

Coat de l'activite distribution de l'eau potable
Nombre de m3 d'eau circulant dans le reseau

Formule a)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Charges avant l'amortissement moms les services rendus
Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 17 moms ligne 95
CoCit de l'activite de distribution de l'eau potable, constitue des charges
sans l'amortissement moms les services rendus, pour l'exercice
financier a l'etude

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

Formule b)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition
Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

A l'interne
Nombre de metres cubes d'eau distribuee dans le reseau de l'organisme
municipal. II faut tenir compte uniquement de l'eau distribuee sur le
territoire de l'organisme municipal.
Charges moms les services rendus
Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 121
CoCit de l'activite de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier
'etude
A l'interne
!dem a)

CoCit de l'activite distribution de l'eau
potable
Nombre de m3 d'eau circulant dans
le reseau
Coat de distribution, sans
l'amortissement, d'un m3 d'eau
potable

2

224 639

3

0,00

2011

196 833

204 174

8

0,01

0,07

6

2013

1 639

14 045

747 4

1

b)

CoCit de l'activite distribution de l'eau
potable
Nombre de m3 d'eau circulant dans
le reseau
Cat de distribution d'un m3
d'eau potable

2012

2013

a)

2011

2012

io

58 725

13

45 771

16

28 936

11

224 639

14

196 833

17

204 174

12

0,26

15

0,23

18

0,14

11

Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Facteurs d'influence
19- Etat du reseau
20- Autre facteur
21 -

Commentaires
Nouvelles proprietes construites et desservies par le reseau d'aqueduc.
b) En 2013, le cout de l'activite distribution de l'eau inclus 57 978$
d'amortissement dont 26 252$ pour une nouvelle immobilisation en 2013(R-1001
ameliorations des systemes d'aqueduc pour les nouveaux bassins).
a) et b) En 2012, coat distribution de l'eau potable incluait environ 9 700$
pour reparation bonhomme a eau, trou d'hommes, bornes-fontaines, bornes
d'incendie.
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Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Fonction
Activite
Dimension - Critere

HYGIENE DU MILIEU
Traitement des eaux usees et reseaux d'6gout
Efficience economique - Economie des ressources et productivite

Nom de l'indicateur
Definition

Coat du traitement par metre cube d'eaux us6es
Prix de revient du traitement d'un metre cube d'eaux usees

Formule

Coat de ractivite traitement des eaux us6es
Nombre de m3 d'eaux usees traitees par la station d'epuration

Formule a)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Charges avant l'amortissement

Denominateur
- Source de la donne°
- Definition

Formule b)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 18
Coed de l'activite de traitement des eaux usees, correspondant aux
charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier A 'etude

A l'interne
Nombre de metres cubes d'eaux usees traitees par l'organisme
municipal, passant par toutes les etapes du traitement de la station
d'epuration, pour l'exercice financier a l'etude
Charges
Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 70
Cout de l'activite de traitement des eaux usees, constitue des charges,
pour l'exercice financier A l'etude

A l'interne
[dem a)

Nombre de m3 d'eaux usees traitees
par la station d'epuration
Cat du traitement, sans
l'amortissement, d'un m3 d'eaux
usees traitees par la station

2012

2013

a)

Cout de l'activite traitement des
eaux usees

2011

1

95 422

4

114 581

7

77 863

2

359 365

5

292 912

8

311 870

3

0,27

6

0,39

9

0,25

2012

2013

b)

CoOt de l'activite traitement des
eaux usees

10

Nombre de m3 d'eaux usees traitees
par la station d'epuration

.11

Cout du traitement d'un m3
d'eaux usees.traitees par la
station

12

2011

160 571

13

179 730

16

143 012

359 365

14

292 912

17

311 870

0,45

15

0,61

18

0,46

12

Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Facteurs d'influence
19-

Etat du reseau

zo- Autre facteur
21 -

Commentaires
Nouvelles proprietes construites et desservies par le reseau d'egouts.
a) et b) En 2012: incluait une facture retroactive d'Hydro-Québec d'enViron 20
000$ pour electricite de l'usine de traitement des eaux usees de la rue Clement.
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Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Fonction
Activite
Dimension - Critere

HYGIENE DU MILIEU
Traitement des eaux us6es et r6seaux d'6gout
Efficience economique - Economie des ressources et productivite

Nom de l'indicateur
D6finition

Coat des reseaux d'egout par kilometre de conduite
Coat de l'activite des reseaux d'egout par kilometre de conduite
d'6gout, excluant les entrées de service

Formule

Cout de l'activite reseaux d'egout
Nombre de km de conduite d'6gout

Formule a)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Charges avant l'amortissement moms les services rendus

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moms ligne 97
CoCat de l'activite des reseaux d'egout, constitue des charges sans
l'amortissement moms les services rendus, pour l'exercice financier 6
l'etude

A l'interne
Nombre de kilometres de conduite d'egout dont l'organisme municipal
est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'egout
(domestique et combine) sauf les entrées de service
Charges moms les services rendus

Formule b)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123
Cout de l'activite des reseaux d'egout pour l'exercice financier a etude

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

A l'interne
!dem a)
2013

a)

2012

2011

Cout de l'activite reseaux d'egout

1

S.O. 4

S.O.

7

S.O.

Nombre de km de conduite d'egout
COCA de fonctionnement des
reseaux d'egout, sans
l'amortissement, pour un km de
conduite

2

8,61

5

8,61

8

8,61

3

S.O.

6

S.O.

g

S.O.

2012

2013

b)

2011

Cout de l'activite reseaux d'egout

10

25 642 13

10 449 16

8 283

Nombre de km de conduite d'egout

11

8,61 14

8,61 17

8,61

Collit de fonctionnement des
reseaux d'egout pour un km de
conduite

12

2 978 15

1 214 16

962

13

Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Facteurs d'influence
19- Degre de pollution
20- Autre facteur
21 -

Commentaires
b) Amortissement de 25 642$ inclus amortissement de 19 526$ d'une nouvelle
immobilisation en 2013(R-1036 Vidange et disposition des boues).
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Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Fonction
Activite
Dimension - Critere

HYGIENE DU MILIEU
Traitement des eaux usees et reseaux d'egout
Efficience economique - Economie des ressources et productivite

Nom de l'indicateur
D6finition

Cot:A des reseaux d'egout par metre cube d'eaux usees
Cotit de l'activite des reseaux d'egout par metre cube d'eaux usees

Formule

CoOt de l'activite reseaux d'egout
Nombre de m3 d'eaux us6es circulant dans les reseaux

Formule a)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Charges avant l'amortissement moms les services rendus

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

Formule b)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition
Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moms ligne 97
CoOt de l'activite des reseaux d'egout, correspondant aux charges sans
l'amortissement moms les services rendus, pour l'exercice financier a
'etude

A l'interne
Nombre de metres cubes d'eaux usees circulant dans les reseaux dont
l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes
les conduites d'egout (domestique et combine) sauf les entrées de
service.
Charges moms les services rendus
Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123
CoOt de l'activite des reseaux d'egout pour l'exercice financier a l'etude
A l'interne
'dem a)

CoOt de l'activite reseaux d'egout
Nombre de m3 d'eaux usees
circulant dans les reseaux
Coed de l'activite des reseaux
d'egout, sans l'amortissement,
dun m3 d'eaux us6es circulant
dans les reseaux

2011

1

SO.
•

4

S.O.

7

S.O.

2

359 365

5

292 912

8

311 870

3

S.O.

6

S.O.

9

S.O.

2012

2013

b)

CoOt de l'activite reseaux d'egout
Nombre de m3 d'eaux usees
circulant dans les reseaux
Cat de l'activite des reseaux
d'egout dun m3 d'eaux usees
circulant dans les reseaux

2012

2013

a)

10

25 642

13

11

359 365

14

12

0,07

15

2011
10 449 16

8 283

17

311 870

0,04 18

0,03

292 912

14

Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Facteurs crinfluence
19-

Autre facteur

20 21 -

Commentaires
Nouvelles proprietes construites et desservies par le reseau d'egouts.
b) Amortissement de 25 642$ inclus amortissement de 19 526$ dune nouvelle
immobilisation (R-1036 Vidange et disposition des boues).
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Organisme

Code geographique 75028

Sainte-Sophie

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Fonction
Activite
Dimension - Critere

HYGIENE DU MILIEU
Dechets domestiques et assimiles
Efficience economique - Economie des ressources et productivite

Nom de l'indicateur
Definition

Coat de la collecte des dechets domestiques et assimiles par local
Coat pour la collecte, le transport et l'elimination des dechets
domestiques et assimiles par local

Formule

Coat des activites collecte, transport et elimination des dechets
domestiques et assimiles
Nombre de locaux desservis en collecte de dechets domestiques et
assimiles

Formule a)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Charges avant l'amortissement moms les services rendus
Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 20 mains ligne 98
Cout pour la collecte, le transport et l'elimination des dechets
domestiques et assimiles, constitue des charges sans l'amortissement
mains les services rendus, pour l'exercice financier a l'etude

Denominateur
- Source de la donnee

- Definition

Formule b)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition
Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

A l'interne : Sommaire du role d'evaluation, nombre total de logements et
nombre total d'autres locaux de la section « Faits saillants », ou selon
donnees internes
Nombre de locaux, autant residentiels, commerciaux, industriels et
institutionnels, desservis par le service de collecte des dechets
domestiques et assimiles pour l'exercice financier a l'etude
Charges mains les services rendus
Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 124
Coat pour la collecte, le transport et l'elimination des dechets
domestiques et assimiles pour l'exercice financier a l'etude
ldem a)
ldem a)

Coat des activites !lees aux dechets
domestiques et assimiles
Nombre de locaux desservis
Coat des activites Bees aux dechets
domestiques et assimiles, sans
l'amortissement, par local

1

701 268

4

646 699

7

597 501

2

6 381

5

6 150

8

5 824

3

109,90

6

105,15

9

102,59

Nombre de locaux desservis
Coat des activites !lees aux
dechets domestiques et
assimiles par local

2011

2012

2013

b)

Coat des activites liees aux dechets
domestiques et assimiles

2011

2012

2013

a)

10

705 911

13

646 699

16

597 501

11

6 381

14

6 150

17

5 824

12

110,63

15

105,15

18

102,59
15

Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Facteurs d'influence
19- Age des vehicules
20- Clientele desservie (residentielle, commerciale, industrielle)
21- Frequence des collectes
Commentaires
Nouvelles proprietes construites.
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Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction
Activite
Dimension - Critere

HYGIENE DU MILIEU
Collecte selective de matieres recyclables
Vitalite - Quante du service

Nom de l'indicateur
Definition

Rendement moyen annuel de la collecte selective
Tonnes metriques de matieres recyclables (collecte selective)
collectees par habitant beneficiant du service de la collecte
selective

Formule

Nombre de tonnes metriques de matieres recyclables (collecte
selective) collectees
Nombre total d'habitants sur le territoire dessetvi par le service de
la collecte selective

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

A l'interne
Nombre de tonnes metriques de matieres recyclables (collecte selective)
collectees pour l'exercice financier a l'etude. Inclut 100 % du bac de
recuperation ramasse et exclut les materiaux secs et les matieres
dangereuses deposes aux sites d'enfouissement ou autres sites

A l'interne
Nombre total d'habitants sur le territoire ayant beneficie du service de la
collecte selective des matieres recyclables pour l'exercice financier
a 'etude

2013
Nombre de tonnes metriques de
matieres recyclable (collecte
selective) collectees
Nombre total d'habitants sur le
territoire desservi par ce service
Rendement moyen annuel de la
collecte selective

2012

2011

1

1 115

4

1 113

7

1 071

2

14 631

5

14 014

8

13 495

3

0,076

6

0,079

9

0,079

16

Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Facteurs d'influence
10 - Age des vehicules
ii - Superficie du territoire desservi
12- Frequence des collectes

Commentaires
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Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction
Activite
Dimension - Critere

HYGIENE DU MILIEU
Collecte selective de matieres recyclables
Vitalite - Quante du service

Nom de l'indicateur
Definition

Taux annuel de diversion
Pourcentage des matieres recyclables (collecte selective)
collectees par rapport au total des dechets domestiques et
assimiles et de la collecte selective

Formule

Nombre de tonnes metriques de matieres
recyclables (collecte selective) collectees
Nombre de tonnes metriques de dechets
domestiques et assimiles et de matieres
recyclables (collecte selective) collect&

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

A l'interne
Nombre de tonnes metriques de matieres recyclables (collecte selective)
collectees pour l'exercice financier a 'etude. lnclut 100 % du bac de
recuperation ramasse et exclut les materiaux secs et les matieres
dangereuses deposes aux sites d'enfouissement ou autres sites

A l'interne
Nombre de tonnes metriques de dechets domestiques et assimiles
collectes plus le nombre de tonnes metriques de matieres recyclables
(collecte selective) collectees pour l'exercice financier a 'etude
2012

2013
Nombre de tonnes metriques de
matieres recyclables (collecte
selective) collectees

2011

1

1 115

4

1 113

7

1 071

2

6 693

5

6 084

8

6 201

3

16,66

6

18,29

9

17,27

Nombre de tonnes metriques de
dechets domestiques et assimiles
et de matieres recyclables (collecte
selective) collectes
Taux annuel de diversion

X 100

17

Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Facteurs d'influence
lo- Autre facteur
11u-

Commentaires
Malgre l'nformation donnee aux citoyens dans le journal de la municipalite pour
les inciter a recycler, le pourcentage de matieres recyclables (collecte
selective)collectees a diminue par rapport au total des dechets domestiques et
assimiles et de la collecte selective.
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Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction
Activite
Dimension - Critere

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT
Amenagement, urban isme et zonage
Vitalite - Quante du service

Nom de l'indicateur
Definition

Croissance des valeurs residentielles imposables
Pourcentage des valeurs des nouvelles unites et des renovations
residentielles imposables par rapport a la valeur totale des unites
residentielles imposables

Formule

Valeur des nouvelles unites et
des renovations residentielles imposables
Valeur totale des unites residentielles imposables

Numerateur
- Source de la donnee

- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

x 100

Page 3, ligne 524 de la section VALEURS DES LOGEMENTS de
chacun des sommaires de roles vises, soit la variation entre les donnees
au sommaire du role depose durant l'annee en cours et les donnees au
sommaire du rale depose l'annee precedente pour l'annee en cours. S'il
y a eu depot d'un nouveau rOle au cours de la derniere armee, prendre la
valeur de l'ancien role a la date du depot du nouveau role.
Difference entre la valeur au role tel qu'etabli lors de son depot entre le
15 ao0t et le 15 septembre de l'annee en cours et la valeur au depot du
rOle de l'annee precedente

Sommaire du Rile d'evaluation depose l'annee precedente, page 3, ligne
524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS
Valeur au role au 15 septembre de l'annee precedente
2013

2012

2011

Valeur des nouvelles unites et des
renovations residentielles
imposables

1

48 146 761

4

65 561 910

7

47 223 308

Valeur totale des unites
residentielles imposables

2

1 022 508 996

5

829 057 697

8

781 834 389

Pourcentage des valeurs des
nouvelles unites et des
renovations residentielles
imposables par rapport a la
valeur totale des unites
residentielles imposables

3

4,71

6

7,91

9

6,04

Facteurs d'influence
10- Autre facteur
11uCommentaires

1. Le nombre de nouveaux logements a ete inferieur en 2013 par rapport A 2012.
Donc, la valeur des nouvelles unites imposables a ete inferieure en 2013 par
rapport a 2012.
18

Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Fonction
Dimension - Critere

RESSOURCES HUMAINES
Efficience economique - Economie des ressources et productivite

Nom de l'indicateur

Pourcentage du coat de la formation par rapport A la
remuneration totale
Pourcentage du coat de la formation par rapport A la
remuneration totale

D6finition

Formule

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

Coat de la formation X 100
Remuneration totale

A l'interne
CoOt de la formation, incluant la remuneration et les depenses
inherentes dont la cotisation annuelle a l'Ecole nationale de police et
excluant les elus, pour l'exercice financier a 'etude. Ce coOt ne doit
pas inclure les frais de formation offerte a l'interne par un employe qui
nest pas un formateur accredite ou reconnu.

Rapport financier 2013 page S43 ligne 8 troisieme colonne
Remuneration totale, excluant les elus, pour l'exercice financier a
'etude

2013

2011

2012

Cout de la formation

1

28 422

4

21 679

7

34 666

Remuneration totale 1
Pourcentage du coat de la
formation par rapport A la
r6mun6ration totale

2

2 795 642

5

2 533 388

8

2 156 118

3

1,02

6

0,86

9

1,61

Facteurs d'influence
io- Autre facteur
11 12 -

Commentaires
Formation continue obligatoire pour les membres de l'ordre des CPA.
Formation des cadres des departements.

1. En vertu de la Loi sur recces aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1)
le salaire dun employe, 5 l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Apres le depot au Ministere, lorsque
la donnee « Effectifs personnes-annee » est egale ou inferieure a 2, afin de respecter la loi, certaines donnees seront remplacees
par des asterisques a l'impression. Par contre, le document depose au Conseil est sous votre responsabilite.
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Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Fonction
Dimension - Critere

RESSOURCES HUMAINES
Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,
rendement et developpement

Nom de l'indicateur
Definition

Effort de formation par employe
Nombre d'heures remunerees de formation par rapport aux
effectifs personnes-annee

Formule

Nombre d'heures de formation
Effectifs personnes-annee

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

A l'interne
Nombre d'heures de formation remunerees, incluant le temps de transport
remunere et excluant la formation aux elus, pour l'exercice financier a
etude. La formation visee est celle reconnue en vertu de la Loi favorisant le
developpement et la reconnaissance des competences de la main-d'oeuvre.

Rapport financier 2013 page S43, ligne 8 premiere colonne
Effectifs personnes-annee correspondant au nombre d'employes
convertis en temps plein pour l'exercice financier a 'etude

2012

2013

2011

Nombre d'heures de formation

1

1 087

4

1 220

7

962

Effectifs personnes-annee

2

96,00

5

92,00

8

97,00

Nombre d'heures de formation
remunerees par employe

3

11,32

6

13,26

9

9,92

Facteurs d'influence
io Autre facteur
11 12 -

Commentaires
Pratiques obligatoires des pompiers.
Formation continue obligatoire pou les membres de l'Ordre des CPA.
Formation des cadres des departements.
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Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
Fonction
Dimension - Critere

RESSOURCES HUMAINES
Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,
rendement et developpement

Nom de l'indicateur
Definition

Taux de departs potentiels a la retraite
Pourcentage de departs potentiels a la retraite dans les cinq annees
suivant le 31 decembre de l'exercice financier a l'etude par rapport
au nombre total d'employes reguliers

Formule

Nombre de departs potentiels a la retraite
au cours des 5 prochaines annees
Nombre d'employes reguliers

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

x 100

A l'interne
Nombre de departs potentiels a la retraite dans les cinq prochaines
annees. Le calcul a pour point de depart le 31 decembre de l'exercice
financier a 'etude. Lorsqu'il n'existe aucune regle precise, utiliser pour le
numerateur l'age normal de la retraite, soit 65 ans. Dans ce cas, ii s'agira
des employes ages entre 60 et 65 ans.
A l'interne
Nombre d'employes reguliers au 31 decembre de l'exercice financier a
'etude. Ce nombre inclut les employes permanents a temps plein,
temps partiel et saisonniers excluant les employes occasionnels. Une
personne compte pour un employe regulier independamment de son
horaire.
2013

2012

2011

Nombre de departs potentiels a la
retraite au cours des 5 prochaines
annees

1

4

4

4

7

4

Nombre d'employes reguliers

2

52

5

49

8

45

3

7,69

6

8,16

9

8,89

Pourcentage de departs
potentiels a la retraite des
employes reguliers au cours des
5 prochaines annees
Facteurs d'influence
io - Age moyen de la main-d'oeuvre
Autre facteur
12-

Commentaires
Accroissement des besoins en main d'oeuvre dia a l'augmentation de la population
et du hombre de proprietes.
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Organisme Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION 2013

Attestation de transmission
Je ,

Matthieu Ledoux

les indicateurs de gestion de

Directeur general
Sainte-Sophie

, atteste que
pour l'exercice termine le 31 decembre 2013,

sont transmis selon l'Arrete du ministre en date du 15 fevrier 2012 et del"article 17.6.1 de la Loi sur le
ministere des Affaires municipales, des Regions et de l'Occupation du territoire.
Cette transmission est effectuee conformement a la procedure etablie par le Ministere.
Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attester", je manifeste mon consentement au merne titre qu'une signature
manuscrite.

Date et heure de la derniere modification : 2014-05-26 15:39:17
Date de transmission au Ministere :
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Duree moyenne des lesions professionnelles

29
30
31

32
33
34
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SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

2012

2013

2011

SECURITE PUBLIQUE
Securite incendie
Mai de reponse moyen pour les feux de batinnents
Pourcentage des logements residentiels inspectes

min

min

2

min

%

LOISIRS ET CULTURE
Activites recreatives et culturelles
Coil des activites culturelles par habitant (a)

3

0,57

$

0,59

$

S.O.

CoOt des activites culturelles par habitant (b)

4

0,57

$

0,59

$

S.O.

Coil des activites recreatives par habitant (a)

5

83,86

$

94,03

$

S.O.

Coll des activites recreatives par habitant (b)

6

91,73

$

100,40

$

S.O.

Bibliotheques
, Effort d'acquisition de documents

$

7

$

$

lndice d'utilisation

8

doc.

doc.

doc.

lnventaire par habitant

9

doc.

doc.

doc.

Taux de retention des nouveaux employes reguliers

10

%

c/o

%

Taux de presence au travail des employes reguliers

11

%

%

%

Duree moyenne des lesions professionnelles

12

RESSOURCES HUMAINES

417,29

h

489,00

h

372,71

(a) Charges avant amortissement
(b) Charges
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Organisme

Sainte-Sophie

Code geographique 75028

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction
Activite
Dimension - Critere

SECURITE PUBLIQUE
Securite incendie
Vitalite - Qualite du service

Nom de l'indicateur
Definition

Mai de reponse moyen pour les feux de bailments
Temps ecoule, en minutes, entre la reception d'un appel 911 jusqu'a
l'arrivee du premier vehicule de combat d'incendie sur les lieux

Formule

Somme du temps de reponse
Nombre d'appels d'incendie

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

A l'interne
Somme du temps ecoule, en minutes, pour chacun des appels
d'incendie de batiments, au cours de l'exercice financier a l'etude, entre
la reception dun appel 911 jusqu'a l'arrivee du premier vehicule de
combat d'incendie sur les lieux

A l'interne
Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier a 'etude. II
faut tenir compte de tous les appels.
2013

2011

2012

Somme du temps de reponse

1

4

7

Nombre d'appels d'incendie

2

5

8

Delai de reponse moyen, en
minutes, pour les feux de
batiments

3

6

9

Facteurs d'influence
1011 12 -

Commentaires
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INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction
Activite
Dimension - Critere

SECURITE PUBLIQUE
Securite incendie
Vitalite - Qualite du service

Nom de l'indicateur
D6finition

Pourcentage des logements residentiels inspectes
Pourcentage du nombre de logements residentiels inspectes par
rapport au nombre total de logements residentiels sur le territoire

Formule

Nombre de logements residentiels inspectes X 100
Nombre total de logements residentiels

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

A l'interne
Nombre d'inspections de logements residentiels effectuees au cours de
l'exercice financier A l'etude

A l'interne : Sommaire du role devaluation, nombre total de logements
de la section « Faits saillants »
Nombre total de logements residentiels sur le territoire
2013

2011

2012

Nombre de logements residentiels
inspectes

1

4

7

Nombre total de logements
residentiels

2

5

8

Pourcentage des logements
residentiels inspectes

3

6

9

Facteurs d'influence
101112-

Commentaires
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INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction
Activite
Dimension - Critere

LOISIRS ET CULTURE
Activites recitatives et culturelles
Efficience economique - Economie des ressources et productivite

Nom de l'indicateur
Definition

Coat des activites culturelles par habitant
Cad des activites culturelles, excluant les bibliotheques, par
habitant

Formule

Coed des activites culturelles excluant les bibliotheques
Nombre total d'habitants

Formule a)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Charges avant l'amortissement moms les services rendus

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition
Formule b)
Numerateur
- Source de la donnee
- Definition
Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 168 moms ligne 213
CoOt des activites culturelles excluant les bibliotheques, constitue des
charges sans l'amortissement moms les services rendus, pour l'exercice
financier a l'etude
A l'interne : SeIon le dernier decret de population pour l'exercice financier
a l'etude (decret 1218-2012 du 19 decembre 2012)
Nombre total d'habitants selon le dernier decret pour l'exercice financier
a 'etude
Charges moms les services rendus
Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 228
CoOt des activites culturelles, excluant les bibliotheques, pour l'exercice
financier a 'etude
!dem a)
ldem a)
2013

a)

CoOt des activites culturelles
excluant les bibliotheques
Nombre total d'habitants
Cat des activites culturelles
excluant les bibliotheques, sans
l'amortissement, par habitant

4

8 000

7

S.O.

2

14 014 5

13 495

8

S.O.

3

0,57

0,59

9

S.O.

Nombre total d'habitants
Coed des activites culturelles
excluant les bibliotheques, par
habitant

8 000

1

6

10

2011

2012

2013

b)

CoOt des activites culturelles
excluant les bibliotheques

2011

2012

8 000

13

11

14 014 14

12

0,57 15

8 000 16
13 495

S.O.

17

S.O.

0,59 18

S.O.
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INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013
Facteurs d'influence
19- Autre facteur
20 21 -

Commentaires

Coat fixe de 8 000$ pour la quote-part payee a la MRC pour le centre
d'exposition du Vieux Palais.

27-2

Organisme
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INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction
Activite
Dimension - Critere

LOISIRS ET CULTURE
Activites recitatives et culturelles
Efficience economique - Economie des ressources et productivite

Nom de l'indicateur
Definition

Coat des activites recitatives par habitant
Coat des activites recitatives par rapport au nombre d'habitants

Formule

Cola des activites recitatives
Nombre total d'habitants

Formule a)

Charges avant l'amortissement moms les services rendus

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee

Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 166 moms ligne 211
Cout des activites recreatives, constitue des charges sans
l'amortissement moms les services rendus, pour l'exercice financier a
etude

A l'interne : Selon le dernier decret de population pour l'exercice financier

- Definition

l'etude (decret 1218-2012 du 19 decembre 2012)
Nombre total d'habitants selon le dernier decret pour l'exercice financier
A l'etude

Formule b)

Charges moms les services rendus

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 226
CoCit des activites recreatives pour l'exercice financier A l'etude

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

!dem a)
!dem a)

2013

a)

2012

2011

Cout des activites recreatives

1

1 175 149

4

1 268 957

7

Nombre total d'habitants

2

14 014

5

13 495

8

Coat des activites recitatives,
sans l'amortissement, par
habitant

S.O.
S.O.
•

83,86

3

2013

b)

94,03

6

S.O.

9

2012

2011

Cout des activites recreatives

lo

1 285 437

13

1 354 957 .16

S.O.

Nombre total d'habitants

ii

14 014

14

13 495

17

S.O.

12

91,73

15

100,40

18

S.O.

Coat des activites recitatives par
habitant
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INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013
Facteurs d'influence
19- Autre facteur
20 21 -

Commentaires

a) et b) En 2012, le coat des activites recreatives incluait 252 869$ pour la
quote-part dans l'achat du terrain de la Reg-le de l'arena.
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INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction
Activite
Dimension - Critere

LOISIRS ET CULTURE
Bibliotheques
Vitalite - Qualite du service

Nom de l'indicateur
Definition

Effort d'acquisition de documents
Investissement par habitant consacre a l'acquisition de nouveaux
documents

Formule

Cart d'acquisition de documents de tous les types
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la
bibliotheque

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

A l'interne
CoOt total des achats de documents, incluant les livres, CD, revues et
tous les autres documents repertories comme tels, pour l'exercice
financier a l'etude

A l'interne
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliotheque a la
fin de l'exercice financier a 'etude
2013

Cout d'acquisition de documents de
tous les types
Nombre total d'habitants sur le
territoire desservi par la bibliotheque
Cotit d'acquisition de documents
de tous les types par habitant

2012

2011

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Facteurs d'influence
10 11 12 -

Commentaires
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Fonction
Activite
Dimension - Critere

LOISIRS ET CULTURE
Bibliotheques
Vitalite - Qualite du service

Nom de l'indicateur
Definition

Indice d'utilisation
Nombre moyen de documents empruntes par habitant sur le
territoire desservi par la bibliotheque

Formule

Nombre de documents empruntes
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la
bibliotheque

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

A l'interne
Somme des documents empruntes, incluant les livres, CD, revues et
tous les autres documents repertories comme tels, lors de chacun des
emprunts effectues au cours de l'exercice financier a l'etude

A l'interne
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliotheque a la
fin de l'exercice financier a l'etude
2013

Nombre de documents empruntes
Nombre total d'habitants sur le
territoire desservi par la bibliotheque
Nombre de documents
empruntes par habitant

2012

2011

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Facteurs d'influence
10 11 12 -

Commentaires
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Fonction
Activite
Dimension - Critere

LOISIRS ET CULTURE
Bibliotheques
Vitalite - Quante du service

Nom de l'indicateur
Definition

Inventaire par habitant
Nombre de documents mis a la disposition des citoyens par
rapport au nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la
bibliotheque

Formule

Nombre de documents de tous les types
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la
bibliotheque

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

A l'interne
Nombre de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres
documents repertories comme tels, mis a la disposition des citoyens a la
fin de l'exercice financier a l'etude
A l'interne
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliotheque a la
fin de l'exercice financier a 'etude
2013

Nombre de documents de tous les
types
Nombre total d'habitants sur le
territoire desservi par la bibliotheque
Nombre de documents de tous
les types par habitant

2012

2011

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Facteurs d'influence
10 11 12 -

Commentaires
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INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction
Dimension - Critere

RESSOURCES HUMAINES
Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,
rendement et developpement

Nom de l'indicateur
Definition

Taux de retention des nouveaux employes reguliers
Pourcentage d'employes reguliers embauch6s toujours en poste a
la fin de l'annee suivant leur entrée en fonction par rapport au
nombre d'employes reguliers embauches au cours de l'annee
precedente

Formule

Nombre d'employes reguliers embauch6s
au cours de l'annee procedente toujours
en poste au 31 decembre
X 100
Nombre d'employes reguliers embauches
au cours de l'annee precedente

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

A l'interne
Nombre de nouveaux employes reguliers toujours en poste a la fin de
l'annee suivant leur entrée en fonction. Une personne compte pour un
employe regulier independamment de son horaire.
A l'interne
Nombre de nouveaux employes reguliers embauches au cours de
l'exercice financier precedent celui a l'etude
2013

2011

2012

Nombre d'employe's reguliers
embauches au cours de l'annee
precedente toujours en poste au 31
decembre

1

4

7

Nombre d'employes reguliers
embauches au cours de l'annee
precedente

2

5

8

Pourcentage d'employes
embauches toujours en poste a
la fin de l'annee suivant leur
entrée en fonction '

3

6

9

Facteurs d'influence
10 11 12 -

Cornmentaires
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Fonction
Dimension - Critere

RESSOURCES HUMAINES
Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,
rendement et developpement

Nom de l'indicateur
D6finition

Taux de presence au travail des employes reguliers
Pourcentage du nombre d'heures travaillees par rapport au nombre
d'heures de travail attendues

Formule

Nombre d'heures travaillees
Nombre d'heures de travail attendues

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

A !Interne
Nombre d'heures travaillees et remunerees comme telles (presence
reelle), excluant le temps supplementaire, pour l'exercice financier a
etude

A l'interne
Nombre d'heures de travail attendues (presence au travail prevue),
excluant les vacances, les conges statutaires, les conges avec solde ou
sans solde autorises et les conges parentaux, pour l'exercice financier a
'etude
2013

Nombre d'heures travaillees
Nombre d'heures de travail
attendues
Pourcentage du nombre
d'heures travaillees par rapport
au nombre d'heures de travail
attendues

X 100

2011

2012

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Facteurs d'influence
10 11 12 -

Commentaires
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Fonction
Dimension - Critere

RESSOURCES HUMAINES
Valeur des.ressources humaines - Mobilisation, climat,
rendement et developpement

Nom de l'indicateur
D6finition

Duree moyenne des lesions professionnelles
Duree moyenne d'absence du travail des employes pour cause de
lesions professionnelles

Formule

Nombre d'heures d'absence du travail pour lesions professionnelles
Nombre de lesions professionnelles

Numerateur
- Source de la donnee
- Definition

Denominateur
- Source de la donnee
- Definition

A l'interne
Nombre d'heures non travaillees pour cause de lesions professionnelles
des employes reguliers dont celles dune journee ou moms, c'est-à-dire
les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les
recidives et les aggravations, pour l'exercice financier a l'etude

A l'interne
Nombre de lesions professionnelles dont celles d'une journee ou moms
des employes reguliers, c'est-A-dire les accidents de travail, les maladies
professionnelles, les rechutes, les recidives et les aggravations de l'annee
plus celles des annees anterieures toujours en cours, pour l'exercice
financier A ['etude
2013

Nombre d'heures d'absence du
travail pour lesions
professionnelles
Nombre de lesions
professionnelles
Duree moyenne d'absence
des employes, en heures,
pour cause de lesions
professionnelles

2011

2012

1

2 921

4

1 956

7

2

7

5

4

8

417,29

6

489,00

9

3

2 609

7

372,71

Facteurs d'influence
10- Type d'activite
11- Autre facteur
12-

Commentaires
Nombre d'heures d'absences du travail inclus une employee en maladie
professionnelle pour une armee complete (1 638 heures). Les six autres employes
ont ete absents pour raison de SAAQ ou de CSST.
34

